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SAMSUNG DEVOILE SES NOUVEAUX MONITEURS PROFESSIONNELS LED
SERIE 2, SERIE 4 ET SERIE 6
	
  
	
  
Paris, le 18 octobre 2012 - Samsung Electronics Co., Ltd., leader mondial dans le secteur des médias
numériques et des technologies de convergence numérique, dévoile sa nouvelle gamme de moniteurs
professionnels à rétro-éclairage LED. Disponibles du 18,5 au 27 pouces, format 4:3, 16:10 et 16:9, cette
gamme de nouveaux moniteurs est pensée pour répondre à tous les besoins.
Une gamme 100% LED et écologique
La gamme Samsung moniteur est 100% LED, et offre un encombrement réduit et une excellente qualité
d’image.
Certifié par les plus grands organismes écologiques et environnementaux, l’ensemble de la gamme garantit
ainsi une consommation électrique faible et une recyclabilité optimale.
• En effet, la nouvelle gamme de moniteurs professionnels de Samsung est accréditée par Energy
Star pour sa faible consommation électrique.
• La certification TCO, accordée à toute la gamme (sauf SC19C200NY et S22C200NY), garantit quant
à elle le respect de normes environnementales et sanitaires strictes.
• De plus, toute la gamme de moniteurs professionnels est certifiée EPEAT GOLD, symbole de la
volonté de Samsung de préserver toujours davantage l’environnement.
Samsung utilise également des plastiques recyclés dans le processus de fabrication de ses moniteurs séries
4 et 6, limitant ainsi son impact sur l’environnement.
De l’usage bureautique au besoin de précision du graphiste
Le confort d’utilisation et la possibilité de travailler dans une configuration multi-écrans sont autant
d’avantages proposés par cette nouvelle gamme.
Sur les moniteurs Série 6, la dalle PLS affiche des angles de vue de 178°/178° et des couleurs fidèles à la
réalité pour des performances accrues et un confort renforcé. De plus, la série 6 propose des écrans du 22
au 27 pouces en 16:9.
Le reste de la gamme est, quant à elle, équipée de dalles TN, qui offrent des noirs profonds, une bonne
réactivité et des angles de vision larges sur les côtés. La série 4 se décline du 19 au 27 pouces offrant des
formats 4:3, 16:10 et 16:9, alors que la série 2 va du 18,5 au 23,6 pouces avec un choix de formats 16:10 et
16:9.
Les séries 200, 450 et 650 offrent des niveaux de perfectionnement adaptés à chaque besoin, depuis un
usage bureautique classique, jusqu’aux exigences les plus pointues des graphistes et photographes. Les
moniteurs professionnels Samsung sont, en plus, disponibles avec des connectiques complètes permettant
de brancher tous types de sources.
Modularité et ergonomie
Le pied des moniteurs des séries 4 et 6 est entièrement modulable, il s’adapte ainsi au poste de travail et à
l’utilisateur pour un confort optimal. En effet, l’écran est inclinable avant/arrière permettant d’éviter les reflets
de l’éclairage et/ou du soleil. Pour faciliter le partage avec ses collaborateurs, l’écran peut effectuer des
rotations de 45° à droite et à gauche. La fonction Magic Rotation permet, quant à elle, de basculer l’affichage
du mode portrait au mode paysage et inversement pour une meilleure lisibilité selon le type de document.
Enfin, pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, l’écran est ajustable en hauteur.

L’ensemble de la gamme est normée VESA : 100x100 mm, ce qui permet de fixer le moniteur au mur sur un
support très simplement.
Spécifications
Série 2

Série 4

Série 6

18,5’’/19’’/21,5’’/22’’/23’’/23,6’’

19’’/21,5’’/22’’/23’’/23,6’’/24’’/27’’

21,5’’/23’’/23,6’’/27’’

16:10 et 16:9

4:3, 16:10 et 16:9

16:9

Dalle
Temps de réponse

Dalle TN
5 ms

Dalle TN
5ms

Dalle PLS et MVA (27’’)
5ms et 4ms (27’’)

Angle de vision

170°/160°

170°/160°

178°/178°

Pied

Pied simple (inclinable)

Pied entièrement modulable

Résolutions
(selon références)

1366x768 / 1440x900 /
1680x1050 / 1920x1080

Pied entièrement modulable
1280x1024 / 1440x900 /
1680x1050 / 1920x1200 /
1920x1080

100% LED

Tailles
disponibles
Formats

1920x1080
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Samsung Electronics Co. Ltd est l’un des leaders mondiaux du semi-conducteur, de la télécommunication, des médias numériques et
des technologies de convergence numérique, avec des ventes consolidées en 2011 de 143,1 milliards US$. Employant
approximativement 206.000 personnes dans 197 bureaux répartis dans 72 pays, l’entreprise utilise deux organisations distinctes pour
gérer ses neufs branches indépendantes : Digital Media & Communications, qui comprend les branches Visual Display, Mobile
Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT Solutions et Digital Imaging; et Device Solutions, qui comprend
les branches Memory, System LSI et LCD. Reconnue pour ses performances économiques, environnementales et sociales, Samsung
est reconnue comme l’entreprise de technologie la plus avancée en terme de développement durable dans le monde par le Dow Jones
Sustainability Index 2011. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.samsung.com

	
  

